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Bonjour à tous,  
 
Le mois de décembre est en train d’égrener ses derniers jours, notre 68ème numéro du Petit Mémo se 
glisse délicatement sous votre sapin de Noël et peut-être vous surprendra-t-il un peu ?  
En effet, voilà un numéro bien sérieux pour une période de fêtes, en tout cas dans ses premiers 
articles…Il faut dire que la question est préoccupante. S’il est vrai que le sujet concerne 
essentiellement les maisons médicales -et donc déjà à ce point de vue il vous concerne-  cela va sans 
doute plus loin que ce que l’on croit. De quoi s’agit-il ? De cette décision prise par notre ministre de la 
santé de vouloir faire une économie d’un milliard d’euros sur les soins de santé et notamment en 
bloquant (durant 6 mois) tout agrément (constitution) de nouvelles maisons médicales au forfait. 
(comme le fonctionnement d’Espace Santé).  
S’il est sans doute vrai qu’il faille faire des économies pour les finances de l’Etat, choisir de cibler 
préférentiellement des secteurs comme la santé, sont pour nous, des signaux auxquels nous devons 
rester très vigilants : toutes ces économies prévues seront aussi, inévitablement répercutées sur le coût 
individuel des soins. Et comme nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie, une telle option 
politique ne peut que mettre en difficulté les personnes les plus défavorisées et ainsi mettre à mal le 
principe de solidarité et d’accessibilité aux soins pour tous, base de notre sécurité sociale. C’est pour 
cela que nous nous permettons de vous solliciter : en vous proposant d’une part, d’envoyer une carte à 
notre ministre et d’autre part, de vous engager à nos côtés en devenant par exemple, membre de notre 
Assemblée Générale…Vous ne savez pas comment nous fonctionnons ? Plongez sur cet article vous 
expliquant « comment fonctionne la maison médicale » et tout deviendra plus clair pour vous. 
Et pour ceux que la politique intéresse moins, surtout ne vous encourez pas… toute la suite du Petit 
Mémo est pour vous : des petits potins, une petite recette, des promenades, des conseils pour éviter 
l’intoxication au CO, ainsi que nos propositions pour « plaisir d’écrire- plaisir de lire », le café papote, 
le scrapbooking …J’ose encore mettre une petite pointe de politique dans notre menu, en vous 
proposant de lire le compte rendu d’une journée sur les inégalités sociales et je clôture en apothéose 
par cette magnifique invitation d’Espace liens : 

 

« Et si on faisait la fête ? » 
Un petit drink, tous ensembles le 27 janvier, pour se souhaiter à tous 

Une merveilleuse année 2017 
 

Que ces temps de Noël et de nouvelle année soient l’occasion pour nous tous, de nous rapprocher 
encore, d’apprendre à nous connaître, nous respecter dans nos différences, qu’elles soient physiques, 
culturelles, de langue, de religion ou de philosophie, sans distinction  et cela tout simplement …parce 
que nous sommes tous issus de la même terre.    Bonne année.     À bientôt….TH. W. 
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DU COTE DE LA MAISON 

MEDICALE 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
APRES AVOIR MULTIPLIE PAR QUATRE LE PRIX DE CERTAIN S 
MEDICAMENTS ESSENTIELS, Maggie DEBLOCK S’ATTAQUE AU X 
MAISONS MEDICALES ! 
 
Dans le cadre du budget 2017 du gouvernement 
fédéral, Mme Maggie DEBLOCK, Ministre fédérale 
de la Santé a proposé une économie d’un milliard 
d’euros dans les soins de santé.  Elle menace 
l’avenir des maisons médicales au forfait en 
imposant un moratoire (suspension), de 6 mois de 
tout nouvel agrément de structures au forfait. Elle 
espère de cette manière faire une économie annuelle 
récurrente de  7 millions d’euros sur la marge de 
croissance des pratiques forfaitaires.  Pendant ce moratoire, elle veut aussi évaluer le secteur par un 
audit. 
 

En 2008, le KCE (centre fédéral d’expertises en soins de santé) publiait une étude comparative entre 
les maisons médicales et les cabinets de médecine générale classique.  L’étude a démontré que les 
maisons médicales au forfait ne sont pas plus chères et sont parfois de meilleure qualité. De plus elles 
font faire des économies dans d’autres domaines car « …on y envoie le patient moins souvent à 
l’hôpital et chez le spécialiste, … on y prescrit plus de médicaments génériques, moins d’antibiotiques, 
…on y atteint de meilleurs résultats dans le domaine de la prévention (dépistage du cancer du sein, 
vaccination contre la grippe, ...). Voilà l’avis d’un centre d’expertises interuniversitaire et 
indépendant !  Comment Mme DEBLOCK fera-t-elle un audit correct en 6 mois quand ces experts 
universitaires ont mis trois ans ?  La Fédération des maisons médicales a demandé une réactualisation 
de l’étude. La ministre refuse et veut imposer sa méthode ! 
 
Alors que notre Fédération négocie, les travailleurs du secteur sont inquiets.  En effet, nous ignorons 
quels critères les auditeurs vont utiliser.  Ils risquent de n’être que financiers et de ne pas tenir compte 
des critères de qualité que les maisons médicales ont mis en place ( prise en compte de la globalité du 
patient par un travail en pluridisciplinarité, accueil de qualité, travail psycho-social, diététique, 
promotion de la santé, projets en santé communautaire …) 

 
VOTRE MAISON MEDICALE EST MENACEE DANS SON 

FONCTIONNEMENT…  
 

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ? 
 
Vous le pouvez en envoyant une carte postale à Mme la Ministre ainsi qu’à votre 
mutuelle.  Ces cartes sont disponibles à l’accueil.  Vous en trouverez un visuel à la page 8.  On parle 
d’actions inter régionales le 2 février et le 9 février prochain.  Nous vous tiendrons informés par un 
affichage dans nos locaux.      DECLERCK Agnès, collab. Admin. 
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Nous espérons que ce « trombinoscope » des membres de l’équipe vous aidera à mettre 
un nom et une fonction sur les visages que vous croisez sans doute régulièrement à la 
maison médicale. 
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Mais comment la maison médicale est-elle organisée ? 
 
 
La page précédente vous montre de façon visuelle tous les travailleurs de la maison médicale 
(soignants et non soignants).  Mais quel est le cadre organisationnel ???  
 
Cette question ne vous est peut-être jamais venue à l’esprit, ou bien, vous vous l’êtes déjà posée, mais 
sans avoir trouvé de réponse. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu dire que la maison médicale était 
« en autogestion »… Mais qu’est-ce que cela veut bien dire ? 
 
Si vous avez envie d’en savoir plus, ou mieux encore, si vous avez envie de vous impliquer dans la 
gouvernance de la maison médicale, les informations ci-dessous vous intéresseront. 
 
Comme toutes les maisons médicales agréées par le Service Public de Wallonie (ex-Région wallonne) 
via l’A.V.I.Q. (Agence Wallonne pour une Vie de Qualité) en tant qu’Association de Santé Intégrée 
(ASI), la maison médicale est une asbl (association sans but lucratif) qui fonctionne en autogestion.  
Comme toute asbl, nous avons une assemblée générale (AG). La particularité de l’autogestion, c’est 
que cette assemblée générale est composée majoritairement de travailleurs de la maison médicale. 
Dans les statuts d’Espace Santé, il est même prévu que l’AG soit composée aux 2/3 de travailleurs. 
L’autre tiers est disponible pour des personnes extérieures mais qui bien entendu sont intéressées et 
motivées à apporter leur regard, leurs compétences diverses, leurs idées au développement et au 
maintien de notre asbl. Actuellement, notre AG est composée de 21 travailleurs et 3 extérieurs. Il reste 
donc de la place pour des membres extérieurs… 
 
Etre membre de notre AG, c’est participer une fois par an minimum à cette assemblée qui a pour 
fonction d’approuver les comptes et le budget de l ‘asbl, de prendre connaissance du rapport moral de 
l’année écoulée, de nommer les administrateurs, de décider des changements importants pour l ‘asbl 
(changements de statuts, dissolution…). Nous y travaillons également chaque année une question 
importante pour la maison médicale ayant trait à son avenir et son développement. Chaque membre de 
l’assemblée générale dispose d’une voix. Précisons qu’aucune cotisation n’est demandée aux membres 
de l’asbl.  
 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le mercredi 22 mars 2017 de 16h30 à 21h30. Si vous 
avez envie de devenir membre de l’assemblée générale de la maison médicale, il vous suffit d’envoyer 
votre candidature motivée à la présidente du Conseil d’Administration, Valérie Speidel : 
valerie.speidel@mmottignies.be avant le 15 mars 2017. Vous serez alors invité(e) à venir vous 
présenter à l’assemblée générale et votre candidature sera soumise au vote des autres membres. Les 
décisions sont prises à la majorité simple.  
 
Si vous souhaitez recevoir un exemplaire de nos statuts, ou poser des questions, il vous suffit de 
contacter notre gestionnaire Fabienne Saint Amand fabienne.saintamand@mmottignies.be.  
 

 

Votre participation à notre assemblée générale nous 
permettra d’élargir notre fenêtre sur l’extérieur, de nous 
enrichir de vos compétences, de mieux tenir compte de vos 
réalités, de vos besoins et construire ensemble l’Espace 
Santé de demain. 
Au nom de l’équipe, merci d’avance à tous !  
 
Fabienne SAINT AMAND, gestionnaire 
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Le 26 novembre passé, certains d’entre vous qui étaient venus aux 
promenades durant l’année 2016 se sont retrouvés pour discuter de l’avenir 
de ce projet et cela autour d’un petit déjeuner constitué de belles et bonnes 
choses venant de chacun.  
 
Et tout comme l’année passée la trêve hivernale ne sera à nouveau pas très 
longue … En effet, tout comme l’année passée, nous commencerons en 
fanfare avec la promenade des Rois Mages à l’Etoile le vendredi 6 janvier. Et 
qui dit étoile, dit la nuit … Croisons les doigts pour que le ciel soit dégagé et 
nous livre son beau manteau étoilé. L’affiche et l’invitation à cette promenade 
se trouvent en fin d’article. 
 
Voici d’autres éléments qui ont été évoqués lors de cette matinée : l’envie de 
proposer plus régulièrement des sorties culturelles. En effet, nous avons 
remarqué que lors des sorties à thème de 2016, le groupe de participants 

grossissait. Nous avons donc décidé de proposer à nouveau, dans la mesure du possible et des moyens, des 
promenades dans la nature (ou plutôt 2 promenades car il 
y a toujours une promenade courte et une plus longue) et 
des sorties/ promenades à orientation plus « culturelle » 
ou à thème. 

 
Merci à Abderrahman, Elpida, Robert et Yvonne pour 
toutes ces belles idées, propositions et concrétisations de 
promenades à venir !  
 
Mais quand auront lieu les prochaines promenades ? 

� Vendredi 6 janvier 2016 à 16h30 : Promenade contée des Rois Mages à l’Etoile (et nous 

espérons sous un beau ciel étoilé) à la place de Mousty devant l’église. Cette promenade se fait à la 

nuit tombée. Chaque participant apporte de quoi s’éclairer durant la promenade et un pique-nique. Au 

retour à Mousty, un bol de soupe est proposé.  Exceptionnellement nous demandons une 

participation aux frais de 2€ à régler sur place. Et autre exception, il n’y a pas de départ depuis la 

maison médicale. Et pour terminer, les inscriptions peuvent se faire via la maison médicale (en 

envoyant un mail à prmotion.sante@mmottignies.be ou en téléphonant à l’accueil avant le 3 janvier) 

et également auprès de Jacqueline par mail à jacqueline.frenay@yahoo.fr  

 

 

� Samedi 18 mars de 10h à 12h : . Promenade autour du 

Château-Ferme de Moriensart. Les informations plus précises 

seront affichées à la maison médicale dans le courant du mois de 

février.  
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Voici une des recettes du menu de fête que nous avons cuisiné et dégusté jeudi 15 décembre 

dernier lors de l’atelier cuisine : Le poulet cardinal. C’est un plat « terre-mer » qui mêle la 

saveur du poulet à la bisque de homard ! Belle dégustation ;-) 

 

Poulet « Cardinal » 

 

 

 

 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 

• 700 g de blancs de poulet 

• 1 conserve de bisque de homard 

(environ 500ml) 

• 1 boite de tomate pelée de 400 g 

• 1 boite de crabe en conserve de 200g 

(poids net égoutté) 

• 10 cl de crème fraiche allégée à 20% 

M.G 

 

 

• 6 CàS d’huile d’olive 

• Sel, poivre 

• Quelques brins de persil, curcuma 

• 2 CàS de cognac (facultatif) 

• 400g de riz ou d’une autre céréale 

• 3 courgettes 

• 3 carottes moyennes 

• Échalotes, ail 

 

 

Préparation : 

Découpez vos blancs de poulet en 4 ou 5 gros morceaux chacun. Faites les dorer dans une grande 

cocotte ou casserole avec 4 CàS d’huile d’olive. Couvrez et laisser cuire quelques minutes à feu doux.  

Ajoutez ensuite la bisque de homard (attention sans la diluer avec de l’eau), le crabe égoutté et les 

tomates pelées que vous aurez préalablement grossièrement coupées.  

Ajoutez si vous le désirez le cognac, le sel, le poivre et le curcuma selon votre goût. Laissez mijoter à 

feu doux durant 10 minutes. Terminez en ajoutant la crème fraiche et décorez de persil haché.  

Entre temps, pelez les carottes et coupez-les en petits bâtonnets. Coupez les courgettes également 

en petits bâtonnets et faites les cuire à la vapeur.  

Terminez la cuisson des légumes en les braisant légèrement à la poêle, avec de l’échalote et de l’ail, 

en utilisant le reste d’huile d’olive. Server avec du riz ou une autre céréale. 

  

L’Alimentation 
A vos  fou rneaux  ! 

Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : +/- 25 min 
Prix par personne : 2,70€ 
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Le prochain atelier cuisine de la maison médicale sera organisé le : 

Jeudi 16 février de 10h à 14h30 : A l’heure de l’écriture de cette page, le menu n’a pas 

encore été décidé par les patients. Les infos quant au menu suivront dans les salles 

d’attentes et sur Facebook prochainement.  
 

Pour participer aux ateliers cuisine de la maison médicale, 

il est important de vous y inscrire car le nombre de 

participants est limité. 
 

Marie RIJS, notre diététicienne est présente lors de ces 

ateliers pour répondre à vos questions. 
 

Le prix des ateliers est un « PAF libre ». Cela veut dire que 

nous vous donnons le prix de revient des aliments à titre 

indicatif et vous payez ce que vous voulez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES POUR ENVOI AU CABINET DE LA MINISTRE FEDERALE 
DE LA SANTE ET/OU A VOTRE MUTUELLE 

 
 

 

DISPONIBLES A L’ACCUEIL 

 
  

A vos  agendas  !  



  9 
 
 

 
Vous recevez le Petit Mémo Santé 

parce que vous êtes inscrit à Espace Santé . . . 
 

Peut-être vous posez-vous des questions sur votre inscription et le contrat que vous 
avez signé ? 
 
  
 
 
  
  

  
                     

La médecine générale               Les soins de kinésithérapie                Les soins infirmiers 

 
 

                                  �           � 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que comprend  

le forfait proposé par  
la Maison Médicale ? 

 

Je voudrais consulter en dehors 
de la Maison Médicale, est-ce 

possible ??? 

Pour la Médecine Générale : NON 
 

Sauf 2 exceptions :  
• consultation durant la garde de W.E. 

• consultation d’urgence en Belgique hors 

de la zone couverte par la MM  

Pour ces deux exceptions, vous payez 
d’abord vous-même le soignant extérieur 
et vous  présentez ensuite à l’accueil votre 
attestation de soins que nous vous 
rembourserons sur votre compte bancaire 
(à raison de la partie mutuelle, le ticket 
modérateur restant à votre charge) 

Pour la Kiné, les Soins Infirmiers : 

NON 

Sauf si autorisation préalable du 
kiné ou de l’infirmière de la M.M. 
!!! Nous ne rembourserons que le 
montant du remboursement prévu 
par la mutuelle. 

OUI pour les médecins 
spécialistes, tels que gynécologue, 

cardiologue, ophtalmologue, orthopédiste, 

chirurgien, urologue … 
 

Sachez que la plupart des homéopathes, ostéopathes, psychomotriciens, 

acupuncteurs, médecins sportifs, nutritionnistes utilisent pour leurs 

attestations de soins des numéros de nomenclature de médecine générale ou de 

kinésithérapie.  Ces soins sont alors considérés par la mutuelle comme des soins de 

médecine générale ou de kinésithérapie et ne sont donc pas remboursés par la 

mutuelle aux personnes abonnées en Maison Médicale. 

Si vous avez besoin de ce genre de soins, adressez-vous à nos soignants pour 

savoir quelles solutions existent avant d’éventuellement envisager une 

désinscription de la M.M. 
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Je suis étudiant, toujours 
domicilié chez mes parents 

à Ottignies mais réside 
la semaine dans un kot 
hors de la zone 

de la M.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
  
 
 
 
 
TABLEAU REPRENANT LES DELAIS ENTRE LES DATES DE SIGNATURE ET DE FIN DE FORFAIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que faire pour ne  

plus être abonné ? 

Mes parents m’ont inscrit, 

doivent-ils signer ma 
désinscription ? 

Si votre domicile reste sur la zone 
de la commune d’Ottignies, votre 
inscription reste valable.   
Néanmoins, renseignez-nous 
votre nouvelle adresse. 

Je vais déménager, mon 

inscription reste-t-elle 
valable ? 

A Partir de 14 ans, vous avez le 
droit de signer votre inscription ou 

votre désinscription 

Prenez contact avec l’accueil pour 
remplir les formulaires de 
désabonnement 

DATE DE SIGNATURE                         DATE DE DESINSCRIPTION 
 

NOVEMBRE .................................................................................................. 1ER JANVIER 
DECEMBRE .................................................................................................. 1ER FEVRIER 
JANVIER ............................................................................................................ 1ER MARS 
FEVRIER ........................................................................................................... 1ER AVRIL 
MARS ......................................................................................................................1ER MAI 
AVRIL .................................................................................................................... 1ER JUIN 
MAI ................................................................................................................. 1ER JUILLET 
JUIN .................................................................................................................... 1ER AOUT 
JUILLET.................................................................................................. 1ER SEPTEMBRE 
AOUT ........................................................................................................... 1ER OCTOBRE 
SEPTEMBRE ........................................................................................... 1ER NOVEMBRE 
OCTOBRE ................................................................................................ 1ER DECEMBRE 

Je peux rester inscrit à la M.M.      
Si j’ai besoin d’un médecin, alors  
que je suis à mon kot, je peux soit 
venir à la M.M. soit appeler  
un médecin plus près de mon kot.   
Dans ce cas, je paie le médecin et  
j’apporte l’attestation de soins  
à la M.M. qui m’en remboursera  
le tiers payant (partie mutuelle). 
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Vous déménagez, vous changez de numéro de téléphone,  

de mutuelle …  

 

                 Il est important de nous en informer … 

 
Toute l’équipe de la Maison Médicale doit pouvoir rester en contact avec 
vous 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVOI DU PETIT MEMO PAR EMAIL 
 

C’est avec plaisir que nous vous envoyons tous les trimestres le Petit 
Mémo Santé par voie postale.  L’impression de ce journal ainsi que son 
envoi (multiplié par 1200 foyers) représente néanmoins un coût non 
négligeable.  Nous vous avons donc questionné sur l’opportunité de 
continuer cet envoi postal.  Le dépouillement des questionnaires est fait 
mais nous n’avons pas encore pris la décision quant à la poursuite de 
l’envoi postal ou non.  En attendant, si vous êtes d’accord que nous vous 
envoyions le Petit Mémo par mail, envoyez-nous un petit courriel à 
l’adresse suivante :  
 

promotion.sante@mmottignies.be 
 

 Et nous vous enverrons le trimestre prochain le Petit Mémo Santé à 
l’adresse mail que vous nous aurez indiquée. En prime, vous pourrez, 

profiter de ses belles couleurs et agrandir les caractères à votre 

gré. 
 

Connaître votre nouveau numéro de 
téléphone ou de GSM nous permet de 
vous informer d’un changement de 
rendez-vous, vous communiquer un 
résultat … 
 

Connaître vos derniers renseignements de 
mutuelle nous permet de facturer le forfait 
à votre mutuelle 



Pour les prolongations de 
certificat, repasser en 
consultation. 

Toutes les consultations se prennent 
sur rendez-vous (par tél ou à l’accueil).  
Et on vous proposera un RV entre 9h 

et 18h30 
Les visites à domicile sont réservées aux gens 

qui ne savent pas se déplacer pour raison 
médicale et le demandent avant midi. 

NEW : Nous demandons maintenant un délai de 48 h et nous 

vous offrons la possibilité  de faire votre demande via mail ou via 
notre site internet.  



  13 
 
 

DU COTE DE NOS PARTENAIRES 

 
 
 
 
 
 

 

Colloque sur les INégalités sociales à Ottignies Louvain-la-Neuve le jeudi 17 novembre 2016 
 
 
Jeudi 17 novembre dernier, certains d’entre nous et d’entre vous ont participé à une matinée à l’Institut 
Cardijn à Louvain-la-Neuve où il a été question de comment travailler l’égalité sociale à Ottignies-
Louvain-la-Neuve. Cette matinée, où une grande partie du monde associatif de la commune était 
présent, était co-organisée par la cellule de développement de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
l’ONE, le CLPS du Brabant Wallon et Espace Santé, votre maison médicale. 
Lors de la 1ère partie de la matinée, nous y avons entendu ce qui se fait déjà depuis plusieurs années au 
sein de la commune pour réduire les inégalités sociales de santé.  
Ensuite, au sein de plusieurs ateliers ayant chacun un angle de vue différent sur l’approche des 
inégalités sociales, chaque participant a eu l’occasion de questionner ses pratiques et de dégager des 
recommandations stratégiques pour plus d’égalité sociale. Les différents ateliers avaient pour sujets : 

- rendre les services publics accessibles ; 
- prendre en compte la charge effective et la pénibilité du travail dans la fixation des salaires ; 
- maîtriser le coût de l’immobilier pour favoriser l’accès au logement ; 
- privilégier la coopération dans un cadre égalitaire ; 
- parler des inégalités sociales sans stigmatiser ; 
- développer le pouvoir d’agir ; 
- rencontrer les besoins des publics. 

 

 
Voici un petit échantillon des recommandations qui ont été présentées le 17 novembre ! Dans 
l’assemblée se trouvaient certains des échevins de notre commune. Espérons qu’ils nous entendent : 

- associer l’associatif et les citoyens à la création des nouveaux quartiers ; 
- défendre le principe d’une limite d’écart entre les salaires de 1 à 5 au niveau sociétal ; 
- envisager la création à Ottignies-Louvain-la-Neuve d’une autre zone d’habitat léger (autre que 

celui de la Baraque). La participation des habitants à la création du quartier est indispensable, 
pas d’imposition. 

- reconnaître les compétences de chacun et organiser la structure de manière à ce que chaque 
individu y trouve sa place ; 

- en tant qu’individu, être conscient de ses propres représentations et développer la relation dans 
le respect des ressources de l’autre ; 

- nourrir la mixité alors que le système pousse à la spécialisation des services et des publics ; 
- importance de pouvoir communiquer les recommandations aux intervenants, aux institutions et 

aux politiques. 
 
La matinée s’est clôturée par l’intervention de Laurence Blésin, philosophe et directrice de la FEC 
(CSC). Laurence Blésin nous a réexpliqué les causes de la croissance des inégalités sociales et a posé 
l’enjeu démocratique de comment travailler à lutter contre les inégalités collectivement alors que le 
système construit les impuissances.  
Elle a terminé en commentant le travail qu’elle avait pu entendre dans les différents ateliers. 
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Pour poursuivre dans cette même optique, la maison médicale associée avec la cellule de 
développement communautaire de la ville d’Ottignies Louvain-la-Neuve vous invite à une conférence-
débat autour des thèses de Philippe Askénazy intitulée « Comment réduire les inégalités et mieux 
répartir les revenus ? » le vendredi 27 janvier 2017 à 14h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Askénazy est directeur de recherche au CNRS, chercheur à l’école d’économie de Paris, 
auteur de nombreux ouvrages sur l’économie et le travail, initiateur des Economistes atterrés. Dans son 
dernier ouvrage, il nous démontre que la distribution des richesses est loin d’être naturelle. Alors que 
de nombreux emplois alimentent les revenus capitalistiques par une productivité accrue, ils sont 
stigmatisés comme improductifs et leurs rémunérations stagnent. 
Le débat sera introduit par Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC et Pierre Reman, 
économiste à la FOPES (UCL). 
 
Adresse du jour : 
Louvain-la-Neuve - auditoire Montesquieu 03. 
Entrée gratuite. Inscription obligatoire en ligne :  
http://limesurvey.olln.be/index.php/773522/lang-fr 
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Chaque année en Belgique, on enregistre de 30 à 50 décès et environ 1.000 admissions à l’hôpital suite 
à une intoxication au CO.  
  

Causes  

• Aération : chaque pièce où fonctionne un appareil d'appoint (flamme ouverte), doit être bien 
aérée.  

• Les vieux chauffe-eau et boilers sont généralement moins sûrs que les nouveaux.  
• La cheminée n’est pas adaptée à la puissance d’un nouvel appareil ou est mal entretenue.  
• C’est entre novembre et avril qu’ont lieu le plus d’intoxications au CO. Certaines conditions 

atmosphériques ralentissent l’évacuation des gaz de combustion ou freinent l’aération.  
• Absence d’évacuation des gaz ou aérations bouchées.  

  

  

Prévention  

• Aération : chaque pièce où fonctionne un appareil d'appoint (flamme ouverte), doit être bien 
aérée.  

• Faites toujours installer vos appareils de chauffage et vos chauffe-eau par un installateur agréé.  
• Tous les appareils doivent être raccordés à une cheminée ou doivent être équipés d'une 

évacuation directe vers l'extérieur.  

• Plusieurs appareils ne peuvent être raccordés à une 
même cheminée. 

• Faites régulièrement vérifier et nettoyer vos cheminées 
et vos appareils de chauffage (1 fois par an). 

• Ne dormez jamais dans une pièce où brûle un chauffe-
eau ni dans une pièce où fonctionne un appareil de 
chauffage mobile, au gaz ou au pétrole. 

• Dans une salle de bain où il y a un chauffe-bain ou un 
appareil de chauffage, la loi impose l’installation d’une 
grille d'au moins 150 cm² (ex. 10 cm sur 15 cm) dans la 
partie inférieure de la porte et en haut du mur. 

  

 

• Veillez à ce que la cheminée tire bien, car si les gaz de combustion ne peuvent s'échapper, le 
CO est refoulé dans la pièce. 
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Symptômes  
  

 
  

Vous soupçonnez un problème lié au CO?  
  

En cas d'urgence appelez le 112.  
Pour d'autres questions, contactez un installateur agréé.  

  

Que faire en cas d’intoxication au CO ?  

• Votre propre sécurité d’abord ! 
• Ouvrez d’abord les portes et fenêtres 
• Eteignez l’appareil (boiler, appareil de chauffage) 
• Si la personne est consciente : faites-la sortir de la pièce et téléphonez au médecin 
• Si la personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez qu’il pourrait s’agir d’une 

intoxication au CO  
o Si la victime ne respire plus, il faut pratiquer immédiatement la respiration artificielle 
o Placez la victime sur le côté dans une position stable (position latérale de sécurité) 

  

Installez dès aujourd'hui votre détecteur de CO!  
  

• Il est préférable d'installer au moins un détecteur de monoxyde 
de carbone par habitation et ce, dans ou à proximité de la (des) 
chambre(s) à coucher.  

• Pour une protection supplémentaire, vous pouvez installer un 
détecteur de CO de 5 à 6 mètres d’un boiler ou d'un appareil à 
combustion. 

• Installez des détecteurs de CO également dans la proximité (au 
moins 3 mètres) d’espaces humides comme la salle de bains, la 
douche. 

• Dans une maison à deux étages, vous installez un détecteur de 
CO à chaque étage. Si vous disposez d’une cave, installez un 
détecteur de CO en haut de l’escalier qui descend à la cave.  

  

 

ATTENTION: Un détecteur de CO (Monoxyde de Carbone) ne remplace JAMAIS les 
précautions de sécurité que vous devez TOUJOURS suivre afin d'éviter une intoxication au CO 
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DU COTE D’ESPACE LIENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  C’est que du bonheur…,  
          
 
 

Ecrire est un outil de communication, un moyen de créer des liens, de partager.  Coucher sur le 
papier un sentiment, une expérience, une histoire vraie ou inventée, c’est l’immortaliser, c’est 
laisser des traces, des indices de soi…  Pour le lecteur qui découvre ces traces dans le classeur 
de la salle d’attente, c’est l’occasion d’aller à la rencontre de l’autre, de se plonger dans son 

paysage littéraire, une façon d’entrer en communication, processus vital pour chacun d’entre 

nous.  ‘Plaisir d’écrire, Plaisir de lire’ a cette ambition d’élargir notre tissu social, 

relationnel, et de tendre ainsi la main à l’autre.  Vous êtes encore nombreux à dire : « Oh ! Non, 
ce n’est pas pour moi. Je ne sais pas bien écrire, je n’ai pas une bonne orthographe ».  Et alors ? 
 
Règle n°1 : vous avez la parole.  Vous pouvez exprimer ce que vous voulez (en respectant les 
valeurs de la Maison Médicale, bien sûr). Vous pouvez rester anonyme. Vous pouvez rédiger le 
texte dans la langue de votre choix.  Vous pouvez donner la forme que vous voulez à votre texte : 
texte classique, bande dessinée, poème, texte mis en musique ... L’imagination au pouvoir ! Nous 
proposons des thèmes dans le Petit Mémo Santé mais rien ne vous oblige à les suivre.  Vous êtes 
maître de votre feuille de papier ou de votre écran. 
 
Règles n°2,3, … : il n’y en a pas ! 
 
Comment nous faire parvenir vos textes ? Vous pouvez : 

1. Les envoyer à l’adresse mail : ecriredelires@gmail.com 

2. Les déposer à l’accueil de la Maison Médicale 
3. Les envoyer par courrier à : 

Maison Médicale d’Ottignies – Espace Santé  

Plaisir d’Ecrire, Plaisir de Lire   

Avenue des Combattants, 47/2-49 à 1340 Ottignies  

 
Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter, par mail ou par téléphone : 

- Gerda : 0486/96 08 06 
- Michel : 0486/64 78 25 
- Jean-Pierre : 010/40 17 27 

 
A vos bics, crayons, stylos, claviers.  Nous attendons vos textes en masse. 
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Proposition d’écriture de cet hiver 2016 
 

 
- Les premiers mots d’une histoire :  
 

J’ai reçu un appel, et… 
 
 
Que ce soit un épisode de votre vie, ou un évènement inventé, issu 
de votre imagination, peu importe.  Pourvu que vous preniez plaisir 
à donner une suite à cet appel et du bonheur à nous le proposer à 
la lecture. 
 

 

 

       Pour Plaisir d’écrire, Plaisir de lire 
                                                                       Gerda 

 
 
 
    MERCI DE PARTICIPER   ---- MERCI DE PARTICIPER ------ MERCI DE PARTICIPER 
 
Bonjour,  
 
 
Comme vous le savez sans doute, la maison médicale Espace santé collabore avec un ensemble d’institutions 
de la santé de la région (dont les trois autres maisons médicales) a la mise sur pied d’un important projet 
d’organisation des soins sur le Brabant wallon centre. Ce projet est piloté par le Dr. Wathelet. 

Si vous avez une maladie chronique  
(Diabète, problème respiratoire chronique, hépatite,  maladie du foie ou du système digestif, de 

problème cardiaque, de dépression, cancer) 
nous avons besoin de votre aide… 

Pour quoi ?  Remplir un questionnaire totalement anonyme nous permettant de mieux connaitre vos 
besoins et vos habitudes de vie.  
Comment ?  Il vous suffit d’aller sur le site : asarbw.info et de cliquer sur la touche : remplir le 
questionnaire. 
Plus nous aurons de réponses, plus nous aurons une vision juste de la population du Brabant wallon 
centre, de ses besoins et de ce qui serait le important à mettre en place. 
Un tout grand merci pour votre participation. 
 
Thierry WATHELET, médecin généraliste 
 
 
    MERCI DE PARTICIPER   ---- MERCI DE PARTICIPER ------ MERCI DE PARTICIPER 
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Bonjour à tous !  
Mais, qu’est-ce que le scrapbooking?   
Alors, pour vous, voici quelques précisions :  

- Le scrapbooking est une manière de mettre des photos en valeur par une présentation 

originale.  On peut les placer dans un album ou dans un cadre. 
- Le scrapbooking s’adresse à toute personne qui aime ‘chipoter’ avec de la colle, des ciseaux, 

des craies, des marqueurs, des feuilles de papier couleur…Il  
- Le scrapbooking, c’est en plus :  

• une façon conviviale de faire connaissance et d’entrer en relation avec d’autres 
patients 

• une oasis dans un quotidien parfois plombé 

• un temps pour soi avec d’autres, pour se sentir bien en créant de jolis albums  

Ce projet vous tente ?  Alors retrouvons-nous  
 

- Scrapbooking tous les mardis (de 9h30 à 11hh30) dans la salle polyvalente, excepté aux 

dates suivantes :  

- 27 décembre 2016 

- 3 janvier 2017 

- Et d’autres dates éventuelles… 

 
 
 
Renseignements : Gerda Boeraeve 010/61 13 18, ou à l’accueil de la Maison Médicale 
 

PS 1 : Soyez gentils de me contacter en cas d’empêchement.   
 
PS 2 : PAF  libre            Gerda 

 
 

Envie d’un petit café ?... 
N’hésitez pas à monter au 1er étage dans le grand local à 

droite en sortant de l’ascenseur.  D’autres patients vous y 
attendent et vous accueillent pour passer un bon moment de 

détente, et de discussions diverses improvisées.  Vous êtes 
les bienvenus avant et/ou après votre consultation.  Vous 

n’avez pas rendez-vous ?  Vous êtes les bienvenus à l’heure qui vous arrange.   

Au plaisir de vous rencontrer !         Gerda 

Horaire du café-papote les vendredis 
De 9h30 à 11h30 
13 janvier 2016 

10 février 
10 mars 2016  

Initiation au scrapbooking 
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Et si on faisait la fête ?... 
 
Le comité de pilotage d’Espace Liens (l’ensemble des patients de la maison 
médicale), soutenu par les travailleurs d’Espace Santé, vous invite à son  
 

Premier Drink 
le vendredi 27 janvier 2017  

de 18h30 à 21h30 
 
Voilà l’occasion d’une belle rencontre, en toute simplicité et convivialité, autour d’un 
verre de cocktail, avec ou sans alcool, et de délicieux zakouskis.  Ce sera l’occasion 
aussi pour nous, de vous informer concrètement à propos des activités organisées par 
Espace-Liens et surtout d’entendre vos propositions d’activités que vous souhaitez voir 
se réaliser au sein de la maison médicale. 
 
Afin que cette soirée festive soit une réussite, nous comptons très fort sur votre 
présence.  N’hésitez pas non plus à apporter vos spécialités apéritives, tels que des 
amuse-bouches et autres tapas, qui ne nécessitent pas l’utilisation de couverts. 
 
 

       Le comité de pilotage,                                       
Gerda, Francine, Liliane et Michel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

On vous attend 
le vendredi 27 

janvier à 
18h30 ! 


